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    1/ GÉNÉRALITÉS

Située dans la Vienne, la ville de Poitiers est la plus importante de la région Poitou-
Charentes devant La Rochelle, Niort, ou encore Angoulême. Surnommée “La Ville aux cent 
clochers”, Poitiers dispose d’un immense patrimoine architectural.  

Population: 87 646 habitants

Superficie: 42,11  km²

Densité: 2081  hab./km2.

Nom des habitants: Pictaviens, Pictaviennes.

Région: Poitou-Charentes 

Code Postal: 86000 

Carte : Google Maps 
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https://www.google.com/maps/place/Poitiers,+France/@46.584634,0.3714695,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47fdbe72439eb3ab:0x97de2319c5e09093?hl=en-US%22
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  2/ TRANSPORTS

VOITURE

Se rendre à Poitiers par la route est très simple. Depuis Paris, il vous faudra emprunter
l’A10 sur 340 km, soit un voyage d’environ 3h30. De plus, prévoyez une enveloppe d’une
trentaine d’euros pour les péages.

Une fois sur place, vous aurez plusieurs possibilités quant à l’endroit  où vous laisserez
votre voiture. .

•Parkings
Huit parkings se trouvent à proximité du centre-ville. Côté tarif, comptez 0,30€ par
quart d’heure pour un stationnement allant jusqu’à trois heures. Entre trois et huit
heures de stationnement, le tarif passe à 0,20€* par quart d’heure.
•Parcobus
Cette  solution  est  à  la  fois  économique,  pratique et  écologique.  Première  étape:
laissez  votre  voiture  dans  l’un  des  trois  parkings  gratuits  Parcobus  situés  en
périphérie de la ville.  Ensuite, il  vous suffit  d’emprunter un bus qui vous conduira
directement en centre-ville.

TRAIN

 Depuis Paris, la durée moyenne d’un trajet au départ de Poitiers ne dure que 1h30 en TGV.
Avec plusieurs départs par jour, vous pourrez vous rendre très facilement dans “La Ville aux
cent clochers”.

La gare se trouve en plein coeur du centre-ville. Sachez qu’un TER pourra vous emmener
directement au Futuroscope depuis la gare de Poitiers, le tout en seulement 10 minutes.

Pour consulter les horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de la SNCF. 

  AVION

Bonne nouvelle pour ceux qui voyagent par la voie des airs : accessible en une dizaine de
minutes depuis le centre-ville, l’aéroport Poitiers-Biard vous accueille toute l’année. Avec ses
liaisons  régulières  vers  plusieurs  grandes  villes  de  France  et  d’Europe,  Poitiers  est  un
véritable épicentre.

Si  vous  ne  disposez  pas  d’un  véhicule  personnel,  sachez  que  des  taxis  pourront  vous
conduire où vous le souhaitez. 
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http://www.poitiers.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.grandpoitiers.fr/c__172_615__Parcobus.html
http://www.poitiers.fr/c__78_282__Parking.html
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 Se déplacer en ville 

•En bus 

Le réseau Vitalis compte une vingtaine de lignes, ce qui vous permet de voyager très
facilement d’un bout à l’autre de la ville.

Pour  les  voyageurs  occasionnels,  plusieurs  titres  de  transport  peuvent  vous
intéresser. Tout d’abord, le ticket unitaire : valable une heure, son coût est de 1,30€.*
Si toutefois vous pensez prendre le bus plus d’une fois lors de votre séjour, le Ticket
Jour Découverte est fait pour vous : valable toute une journée pour un groupe de
quatre personnes maximum, il ne coûte que 4,10€*. 

Notez que la Ligne 1 peut vous emmener directement au Parc du Futuroscope en
seulement 30 minutes.

•En vélo
Devenue incontournable depuis sa création,  la location de vélos s’installe partout.
Contrairement au Vélib’ de Paris ou au Vélodi de Dijon, la ville de Poitiers ne dispose
pas de bornes de location. En revanche, vous pourrez vous rendre dans l’une des
trois  agences Cap  sur  le  Vélo afin  d’effectuer  une  location.  En  tout,  250  vélos
standard et 613 vélos électriques vous sont proposés. Les tarifs très attractifs vous
permettront de faire un geste pour la planète sans vous ruiner !

•Otolis

Après  la  location  de  vélo,  place  à  la  location  de  voiture  avec  le  service  d’auto-
partage Otolis Pour  profiter  de  ce  service,  vous  devez  souscrire  un  abonnement,
réserver votre voiture et en profiter pleinement.

L’auto-partage a déjà séduit une multitude d’utilisateurs, serez-vous les prochains ?
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http://otolis.citiz.coop/l-autopartage
http://www.grandpoitiers.fr/c__170_611__Location_de_velos_et_velos_electriques.html
http://www.vitalis-poitiers.fr/poitiers


                    Guide de voyage à Poitiers

   3/ QUAND PARTIR ?

- Mars :
• Vous aimez la musique, la culture et la fête ? Campus en Festival   est l’événement
étudiant  qu’il  vous  faut.  Pendant  plus  d’une semaine,  soirées  à thème,  concerts,
pièces  de  théâtre,  expositions  et  rencontres  se  succéderont  afin  que  tous  les
participants (étudiants ou non) passent un moment exquis plein de fantaisie.

- Avril :

•La Gamers Assembly

En place depuis 2000, la Gamers Assembly est LE rendez-vous des mordus de jeux-
vidéos. Tout se passe au Palais des Expositions de Poitiers : visiteurs et joueurs se
réunissent afin d’assister ou de participer à des tournois. Au programme, 3 jours de
gaming, une quinzaine de compétitions, du cosplay, des spectables etc… En bref,
c’est une immersion totale dans le monde du jeu vidéo.

•Festival A Corps

Pendant une semaine, ce festival met le corps au premier plan. Plusieurs ateliers et
spectacles de rue réalisés par des professionnels et étudiants ne vous laisseront pas
de marbre. Oubliez la parole, votre corps devient le vrai moyen de communication.

- Juin :

•Polychromies de Notre-Dame

Depuis 1995, l’église Notre-Dame-la-Grande se pare de ses plus beaux atours dès la
nuit tombée. De juin à septembre, venez la contempler et ainsi découvrir les couleurs
qui autrefois se trouvaient sur sa façade.
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http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/737/polychromies-de-notre-dame-la-grande
http://www.gamers-assembly.net/fr
http://festivalacorps.com/
http://campusenfestival.fr//
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•Poitiers Éclats d’été

Chaque année, la ville de Poitiers vous propose de sortir faire la fête grâce aux Éclats
d’été. Spectacles, sorties et animations pour tous les âges ne manqueront pas de
vous faire passer une période estivale gorgée de soleil.

- Juillet :

•Les Nuits Romanes
Voici l’occasion rêvée pour découvrir, ou re-découvrir, le patrimoine architectural de la
ville.  Pendant  les  Nuits  Romanes,  des  spectacles  aussi  bien  musicaux  que
pyrotechniques  et  des  manifestations  artistiques  auront  lieu  dans  les  plus  belles
églises  de Poitiers  et  du Grand Poitiers.  Vous pourrez également  profiter  de ces
soirées pour déguster des produits régionaux.

•Le Carnaval des Emplumés

Sortez costumés ! Pour Mardi Gras, Poitiers prend des couleurs. Défilés, fanfares et
bonne humeur sont de rigueur. Un nouveau thème vous est proposé chaque année
afin de vous garantir un spectacle toujours plus fou.

- Noël à Poitiers :

Le marché de Noël s’installe à Poitiers pour cinq semaines.

•Place Leclerc
Les quelque trente chalets et leurs exposants ne manqueront pas de vous donner
des idées de cadeaux aussi savoureux qu’originaux.

•Parc de Blossac
Si vous préférez une ambiance encore plus festive, alors la fête foraine est faite pour
vous. Située au parc de Blossac, les manèges et autre machines à sous n’attendent
plus que vous !

•Square de la République

Pour les plus romantiques, vous pourrez vous balader dans les rues de Poitiers à
bord d’une calèche.

Pendant cette période de fêtes, plusieurs spectacles de rue prendront place pour émerveiller
les enfants, ainsi que les parents ! 
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http://www3.poitiers-jeunes.com/carnaval2015/
http://www.ot-poitiers.fr/nuits-romanes/poitiers/tabid/29069/offreid/b7027309-a32d-4ee2-8785-d41dafd759b2/detail.aspx
http://www.ot-poitiers.fr/poitiers-eclats-d-ete/poitiers/tabid/29069/offreid/3d85af39-8860-42dd-b944-0687a390dd3e/detail.aspx
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office du tourisme : http://www.ot-poitiers.fr/ 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 et 119)

Pompiers : composez le 18

Samu (urgence médicale) : composez le 15

Police : composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

Musées et Sites touristiques :

L’église Notre-Dame-la-Grande :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/248/eglise-notre-dame-la-grand

Le Baptistère Saint-Jean :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/244/baptistere-saint-jean

La Cathédrale Saint-Pierre :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/247/cathedrale-saint-pierre

L’église Saint-Hilaire-le-Grand :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/249/eglise-saint-hilaire-le-grand

L’église Sainte-Radegonde :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/251/eglise-sainte-radegonde

L’Ancien Palais des Comtes du Poitou et Ducs d’Aquitaine :

http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/254/ancien-palais-des-comtes-du-poitou-ducs-d-
aquitaine-la-salle-des-pas-perdus 

Chasse au trésor :

http://www.ot-poitiers.fr/accueil/decouvrir/culture/chasseautresor.aspx 
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http://www.ot-poitiers.fr/accueil/decouvrir/culture/chasseautresor.aspx
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/254/ancien-palais-des-comtes-du-poitou-ducs-d-aquitaine-la-salle-des-pas-perdus
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/254/ancien-palais-des-comtes-du-poitou-ducs-d-aquitaine-la-salle-des-pas-perdus
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/251/eglise-sainte-radegonde
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/249/eglise-saint-hilaire-le-grand
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/247/cathedrale-saint-pierre
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/244/baptistere-saint-jean
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/248/eglise-notre-dame-la-grande
http://www.ot-poitiers.fr/
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   5/ BUDGET A POITIERS

Hébergement : 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une nuit 
dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

- Bon marché entre 30€ et 50€ : Dans cette gamme de prix, vous trouverez plusieurs 
hôtels confortables, certains possédant même deux à trois étoiles. Cependant, la plupart de
ces établissements sont un peu éloignés du centre-ville.  
- Prix moyen entre 50€ et 100€ : Ce budget vous donnera accès à plusieurs 
établissements de standing possédant deux à quatre étoiles. La plupart d’entre eux se 
trouvent à proximité du centre-ville et proche de la gare.   

    Voir les hôtels à Poitiers proposés sur France Hotel Guide 

Restaurants :

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un plat ou menu
pour une personne.

De 2 à 18 €:  Pour  une pause gourmande dans un endroit  hors  du temps,  rendez-vous
au Jasmin Citronnelle.. L’ambiance victorienne de ce salon de thé est de très bonne augure.
Que ce soit pour une pause salée ou sucrée, le bonheur est à portée de fourchette. Scones,
crème fouettée et tartes salées vous seront proposés, le tout accompagné d’une bonne tasse
de thé. 

Si vous préférez une ambiance 100% américaine, foncez au What’s Up Coffee. La déco pop
acidulée  et  les  douceurs  sucrées  sauront  vous  faire  fondre  instantanément.  Du  célèbre
Muffin au très prisés Bagels, vous trouverez forcément votre bonheur.  

(Jasmin Citronelle, 32 rue Gambetta)

(What’s Up Coffee, 28 rue Sadi Carnot) 
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http://www.france-hotel-guide.com/fr/83toulon.htm
http://whatsupcoffee.fr/
http://jasmin-citronnelle.fr/
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Entre  10  et  30  €::  Situé  à  deux  pas  de  Notre-Dame-la-Grande,  le  bistrot Toqué  ! vous
propose des recettes gourmandes issues du terroir français. Afin d’innover toute l’année, la
carte change constamment suivant les saisons.

Autre bistrot se trouvant à quelques enjambées de l’église, Le Café Gourmand. Les assiettes
sont copieuses et colorées : pas question d’en laisser une miette !  

(Toqué!, 44 rue de la Cathédrale)

(Le Café Gourmand, 1 rue Régratterie) 

De 25 à 70 €:: Pour un moment d’exception dans un lieu exceptionnel, Les Archives. est le
lieu idéal. En lieu et place de ce restaurant gastronomique se trouvait la nef et le choeur
d’une église. Aujourd’hui,  et  pour le plus grand bonheur des convives, Les Archives allie
raffinement, gourmandise et originalité. 

(Les Archives, 14 rue Edouard Grimaux) 

   Spécialité culinaire

•Le farci poitevin

Préparé à base de légumes verts comme le chou, les blettes, les épinards et l’oseille,
le farci poitevin est LE plat emblématique de la région. Pour la préparation, ciselez les
légumes,  mélangez-les à des morceaux de porc  fumé et  placez le  tout  dans les
feuilles de chou. Pour la cuisson : placez votre farci dans un faitout accompagné
d’eau parfumée aux herbes. C’est prêt !

•Le Chabichou

C’est le fromage emblématique de la région Poitou. Élaboré à partir de fromage de
chèvre,  sa  première  apparition  remonte  au  VIIIème  siècle.  Après  la  bataille  de
Poitiers,  quelques  familles  de  Sarrasins  s’installèrent  dans  cette  belle  région,
emmenant avec eux leurs chèvres. Afin d’en apprécier toute la saveur, vous pourrez
le déguster avec un excellent vin blanc (à consommer avec modération bien sûr!).
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http://www.bistro-toque.com/
http://androuet.com/Chabichou-du-Poitou-36.html
http://www.ot-poitiers.fr/accueil/serestaurer/terroiretspecialites.aspx
http://www.lesarchives.fr/
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187207-d2526812-Reviews-Le_Cafe_Gourmand-Poitiers_Vienne_Poitou_Charentes.html
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    6/ VISITES IMMANQUABLES !

Poitiers mérite incontestablement son surnom de “Ville aux cent clochers”. Les principaux 
sites à ne pas manquer sont tous des édifices religieux, aussi beaux que majestueux.

L’Église Notre-Dame-la-Grande : Classée Monument Historique en 1840, l’incroyable façade
de  cette  église  romane  est  unanimement  reconnue  comme étant  un  chef-d’oeuvre.  Les
nombreuses  scènes  qui  y  sont  représentées  racontent  l’histoire  de  la  Bible.  Lors  des
Polychromies, cette église autrefois colorée reprend des couleurs.

La  Cathédrale  Saint-Pierre :  Moins  connue  que  l’église  Notre-Dame-la-Grande,  cette
cathédrale n’en reste pas moins imposante. De style gothique angevin, sa construction fut
ordonnée par Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt. Classée Monument Historique en
1875, cette cathédrale est l’édifice le plus imposant de la ville.

Le Baptistère Saint-Jean : Si la partie centrale du baptistère date des années 360, l’ensemble
architectural  n’a  cessé  d’être  modifié.  Aujourd’hui,  il  est  considéré  comme l’un  des  plus
anciens monuments chrétiens d’Europe.

L’Église Saint-Hilaire-le-Grand : La construction de cette église remonte au XIème siècle.
Vers 1562, pendant les guerres de Religion, elle fut pillée par les Protestants et son clocher
subit de nombreux dommages. Plusieurs campagnes de restauration ont réussi à rendre à
cette église toute sa superbe.

L’Église  Sainte-Radegonde :  Alliant  les  styles  roman  et  gothique  angevin,  ses  origines
remontent au VIème siècle. Tout comme l’église Saint-Hilaire-le-Grand, Sainte-Radegonde a
été restaurée à plusieurs reprises. La crypte contient le sarcophage de la reine Radegonde,
l’ancienne épouse du roi franc Clothaire Ier aujourd’hui sanctifié.
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http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/251/eglise-sainte-radegonde
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/249/eglise-saint-hilaire-le-grand
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/244/baptistere-saint-jean
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/247/cathedrale-saint-pierre
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/737/polychromies-de-notre-dame-la-grande
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/248/eglise-notre-dame-la-grande
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L’Ancien Palais des Comtes du Poitou, Ducs d’Aquitaine : Voici un bijou d’architecture civile
médiévale. Après la Révolution française, le palais fut définitivement transformé en palais de
justice. La construction de la célèbre Salle des Pas Perdus fut une nouvelle fois ordonnée
par  Aliénor  d’Aquitaine.  Les  dimensions  (47m de  long  par  17m  de  large)  étaient,  pour
l’époque, très impressionnantes.

Le  Futuroscope :  Ce  parc  de  loisirs  est  hors  du  commun.  Les  attractions  explorent  les
thèmes de la technologie, de la science et de l’anticipation; il y en a pour tous les goûts ! Une
seule  contrainte  pour  ces  attractions  :  être  ludiques.  Vous  pourrez  embarquer  pour  des
voyages sensoriels et plein d’humour tout en vous cultivant. Le Futuroscope est également le
deuxième parc de France, juste derrière Disneyland Paris mais devant le Parc Astérix.

Chasse au trésor : Même les adultes ont une âme d’enfant. Pour visiter Poitiers d’une façon
originale,  vous pourrez  vous adonner  à  une petite  chasse au trésor  à  la  recherche des
femmes célèbres de la ville. L’application gratuite disponible sur l’AppStore et Google Play
vous donne accès aux énigmes, qui débloquent des fiches explicatives.

*prix en vigueur en avril 2015, moment où nous avons écrivons cet article
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http://www.ot-poitiers.fr/accueil/decouvrir/culture/chasseautresor.aspx
http://www.futuroscope.com/
http://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/254/ancien-palais-des-comtes-du-poitou-ducs-d-aquitaine-la-salle-des-pas-perdus
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